
  

         
5661, rue Principale, Ascot Corner, QC J0B 1A0 

Secrétariat: Tél 819-562-6468  Fax 819-562-6468 

Courriel: paroissesaint-stanislas@videotron.ca 

Curé : Tél 819-562-6468  Cell 819-580-1741 

1er Dimanche de l'Avent — Année B  

   

    

  PERSONNES-RESSOURCES  

  ACCUEIL 

   Bernard Mutombo, prêtre  - administrateur…...819-580-1741 -  819-562-6468 

    

  HORAIRE DE L’ACCUE IL AU PRESBYTÈRE 

   AM 8h30 à 12h00;  Pause-diner: 12h30 à 14h30;  PM 14h30 à 17h30 

   Mercredi 8h30: Eucharistie, précédée du Chapelet 

   Jeudi: Rencontre possible des parents d’enfants à baptiser 18h30 à 20h00  

   Vendredi: congé du curé 

   Samedi 11h00 Avant-midi au plus tard: Funérailles 

   Sacrement du pardon: curé disponible en après-midi à une heure convenue  

   Tél.: 819-580-1741  Courriel: bmutomboml@gmail.com 

   Dimanche 9h30 à 10h15: Eucharistie dominicale 

    

  CATÉCHÈSE 

   Nicolas Poulin, catéchète……….……………………….………..………….…….819-432-3637 

    

  CONSEIL DE FABRIQUE 

   Bernard Mutombo, prêtre administrateur……....819-580-1741  -  819-562-6468 

   Jacqueline Maher, présidente de l’assemblée de fabrique……......819-564-8378 

   Denis Demers, marguillier, responsable des travaux d’entretien..819-562-4103 

   Josée Corriveau, marguillière, …………………………………...……..…......819-434-3553 

   Caroline Morin, marguillière, secrétaire de l’assemblée…….……....819-791-2699 

   Diane Talbot, marguillière, en charge du presbytère…..……...……..819-562-2086       

   Stephen McElreavy, marguillier..………….………..……...….……….……..819-569-0413      

…Stanley Boucher, marguillier, responsable gestion du cimetière...819-566-1947 

 

  CONSEIL PAROISSIAL DE PASTORALE (C.P.P.) 

  Bernard Mutombo, prêtre administrateur……....819-580-1741  -  819-562-6468 

  Jacqueline Maher, linge liturgique, appels, quête et décoration ..819-564-8378 

  France Tardif Beaudoin………………………………………….….………..………819-832-4741 

  Jean-Pierre Beaudoin, modérateur………………………………………….....819-832-4741 

  Alphonse Bouffard, Chevaliers de Colomb………………....……….……..819-346-6419 

  Ghislaine Bouffard, décoration……………………………....…………...…....819-346-6419 

  Cécile Lavallière, liturgie et baptêmes d’enfants, sacristine ……....819-832-1432 

  Stephen McElreavy, animation, site web, feuillet paroissial ……...819-569-0413 

  Nicolas Poulin, catéchèse d’éveil et d’initiation à la foi .……....…...819-432-3637 

  Suzanne Rodrigue, ménage de l’église, communion aux malades.819-565-9002 

 

   Chevaliers de Colomb  -  Normand Fréchette ……………….......…….819-565-2871 

   Club FADOQ -  Pierre Daigle………………………….….………………...…….819-822-0712 

   Cuisine collective - Manon Saint-Louis…………………………….………..819-829-2017 

   Comité d’initiation sacramentelle - Nicolas Poulin………..……..…..819-348-0764   

    PAROISSE SAINT-STANISLAS D’ASCOT CORNER 

Visitez notre site web:  paroissesaintstanislas.com 

        Feuillet paroissial du 29 novembre 2020 

 

« Veillez, car vous ne savez pas quand vient le maître de la 

maison » (Marc 13, 33-37) 

 



L’Avent et Noël de cette année sont célébrés en état spé-
cial de veille spirituelle et sanitaire  ainsi que de prudence, 
conformément aux appels et recommandations de diffé-
rentes autorités et instances gouvernementales, sanitaires 
et religieuses, en raison des menace que fait peser sur nos 
vies  la pandémie meurtrière Covid-19. 

 

2. Appel aux commanditaires de notre feuillet parois-

sial 

La Fabrique de la paroisse Saint Stanislas lance un appel 
aux commanditaires intéressés à renouveler leur souscrip-
tion annuelle expirée aux annonces promotionnelles dans 
le feuillet paroissial ou à en faire la demande auprès de 
Stephen McELREAVY, Tél : 819569-0413 

                 
___________________________________________ 
 
SOUFLE DE LA PAROLE DE DIEU DE CE DIMANCHE 

1ère Lect.:  Isaïe ( 63,16- 17..19-; 64,2 ) : « Aucun don de 

grâce ne vous manque. » 

Psaume : 79 (80):  « Dieu fais-nous revenir, que ton visage  
s’éclaire ,  et nous serons sauvés! » 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVENT, UN TEMPS SYMBOLIQUE ET BÉNÉFIQUE 

1. L’Avent, un temps fort de veille par la scrutation de la pa-

role de Dieu, le recueillement et la prière  qui prépare les 

chrétiens de l’Église catholique à la célébration dans la joie  

et la solennité de la Nativité de Jésus-Christ, ou de Noël, en 

langage populaire. 

2. La liturgie des célébrations de l’Avent met en valeur deux 

importants symboles, en l’occurrence celui de la Couronne de 

l’Avent et celui de chandelles (bougies) qui constituent cette 

dernière en un foyer lumineux. Le symbolisme renvois à la 

dignité à la royauté divine de Jésus en sa qualité de Messie 

et sauveur de l’humanité. Tandis que la symbolique de  4 

chandelles qui constituent la couronne en un foyer lumineux, 

évoque à la fois les quatre dimanches du temps de l’Avent et 

les textes de la parole de Dieu qui en indiquent chacun les 

orientations thématiques à méditer : l’attitude active  d’éveil  

durant cette période de grande attente, le pressant appel pro-

phétique de Jean-Baptiste à la conversion personnelle et col-

lective,  la joie de la rencontre du Christ proche et l’espé-

rance, dont Jésus-Christ est  porteur pour une multitude 

d’êtres humains. 

3. Je vous souhaite un temps de l’Avent apaisant et béné-
fique. Pour atteindre cet objectif, faisons en un temps,  mar-
qué par des moments de concentration et de prise de cons-
cience de nous- mêmes,  par un travail de transformation in-
térieure personnelle,  de quête de sens de notre vie, aussi un 
temps d’allégresse, de joie profonde  vivement ressenties à la 
proximité de Dieu à l’horizon de nos espaces,  réalités et ex-
périences de vie. Et ce en prélude       de la Nativité de Jésus
-Christ, Emmanuel, dont la puissante Étoile  lumineuse ap-
porte à une multitude d’êtres humains  un faisceau  d’ardeur, 
d’énergie,  d’espérance  et de courage pour rebondir et re-
vivre, en l’honneur de son saint Nom. 

 

AVENT APAISANT ET BÉNÉFIQUE POUR TOUS 

 

FEUILLET PAROISSIAL  

DU DIMANCHE 29 NOVEMBRE 2020 

1er Dimanche de l’Avent B 

LAMPE DU SANCTUAIRE :  

Sonia Morin 

 

INTENTIONS DE MESSES POUR NOUS DÉFUNTS 

Dimanche 29 novembre à 9h30 

Marc Bresse et Solange Saucier Morin - Sonia Morin 

 

Mercredi 2 décembre à 8h30 

Florence Charland - Parents et amis 

 

Dimanche 6 décembre à 9h30 

Paul-Émile Deblois -  Parents et amis 

Yvan Blais 4e anniversaire -  Son épouse 

 

Mercredi 9 décembre à 8h30 

Cléophas Bastonnais : Parents et amis  

 

Dimanche 13 décembre à 9h30 

Françoise Cadorette Courtemanche 5e anniversaire - 

Jeanne Cadorette 

 

FAITS ET ÉVÉNEMENTS  SAILLANTS A L’AGENDA DE 

NOTRE PAROISSE 

1. Aujourd’hui,  1er dimanche de l’Avent. 

Ce dernier marque le début du temps liturgique de l’Avent 
de l’année B qui plaide les croyants du monde entier à 
mieux se préparer spirituellement pour accueillir dans leurs 
conditions et réalités particulières Dieu fait homme, en son 
Fils Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu avec nous tous et pour 
notre salut. L’Avent est un temps fort de préparation 
intérieure et physique à divers niveaux d’une durée de 4 
semaines, dimanches compris, qui nous préparent à la 
célébration de la joie de Noël.  

 

. 
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